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EYSINES 
AU CŒUR DE BORDEAUX MÉTROPOLE
Eysines s’inscrit sans aucun doute dans un environnement propice à l’épanouissement familial et professionnel. Elle 
conjugue qualité de vie et infrastructures modernes. Proche du centre historique de Bordeaux et des nombreuses 
zones d’activités, elle propose une ouverture sur la nature que beaucoup lui envient. 85 ha de Parcs boisés, jardins, 
squares fleuris et pâturages agricoles et maraichers, 31 km de pistes cyclables, tout est prétexte à s’oxygéner à 
proximité de chez soi.

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE
Située sur l’axe Bordeaux-Lacanau Océan prés de la route des plages mais aussi à la lisière des Portes du Médoc, 
à 10mn du centre de Bordeaux et de l’aéroport international de Bordeaux-Mérignac, EYSINES se positionne à 
7 kilomètres au nord-ouest de Bordeaux. Faisant partie des 28 communes qui forment Bordeaux Métropole, elle 
compte près de 24 000 habitants.

UNE VILLE VERTE OÙ IL FAIT BON VIVRE
Cette commune dynamique offre une douceur de vivre rare. Elle a su préserver l’âme du village agricole et 
maraicher qu’elle fut autrefois, la commune était alors appelée « le potager de Bordeaux ». Grâce à ses nombreux 
parcs et jardins, son bâti à taille humaine et à son offre sportive et culturelle variée, Eysines propose un cadre de 
vie épanouissant, répondant aux attentes de chacun.

UNE CITÉ MODERNE
Elle bénéficie du rayonnement économique de Bordeaux Métropole Européenne. Avec ses 6 Zones d’activités 
tertiaires orientées notamment vers les services aux entreprises, et ses 7 zones d’activités commerciales, Eysines 
continue son expansion avec des réalisations telles que le centre culturel avec théâtre, cinéma et médiathèque, 
le Centre d’art contemporain de Lescombes et la mise en service de la nouvelle ligne de tramway D.
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Depuis plusieurs années, la métropole Bordelaise, avec ses 
28 communes et 792 000 habitants, connaît une dynamique 
territoriale sans précédent. 

Ces atouts, combinés à une situation géographique 
exceptionnelle entre fleuve, océan et nature, font de Bordeaux 
Métropole une des régions les plus attractives de France.

Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Bordeaux a su 
mettre en valeur son patrimoine historique & culturel.

1
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55 000
HECTARES

5
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150 000
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d’habitants attendu en 2030 la plus attractive 
(baromètre Arthur Loyd)

1°
VILLE

pour la vitalité économique  
(le Figaro, 2017)

14 000 M2 43 000 PLACES CITÉ NUMÉRIQUE OPÉRATION CAMPUSLGV
Bordeaux à 2h de Paris Cité des civilisations du Vin au Stade Matmut Atlantique comptant 1 500 emplois avec laboratoires de recherche 

de portée internationale

pour la naturetechnologiques aménagés de bureaux créés au centre 
d'affaires Euratlantique



Dans un environnement privilégié, le programme Les 
Villas Anthélia se compose de 27 villas T4 et T5 à étage.

Proche du centre ville d’Eysines, de ses services et 
commodités, il est bordé par la piste cyclable « Bordeaux 
Lacanau ».

L’architecture contemporaine des villas s’intègre 
harmonieusement dans l’environnement pour vous 
proposer une authentique qualité de vie.

Un jeu d’enduits rythme les façades des petits îlots de 2, 
3 ou 4 habitations.

Cette réalisation met à l’honneur l’espace intérieur 
et extérieur grâce à de belles surfaces à vivre et de 
spacieux jardins paysagers individuels. Etudiées avec 
soin, les pièces à vivre et les chambres privilégient 
fonctionnalité et luminosité grâce à de larges ouvertures 
vitrées donnant sur les jardins privatifs.

Un soin tout particulier a été porté à l’aménagement des 
espaces verts qui agrémentent la vue de chaque villa.

UN HAVRE DE PAIX  
À PROXIMITÉ IMMÉDIATE 
DU CENTRE D'EYSINES 
ET DU CENTRE D'ART 

CONTEMPORAIN 
CHÂTEAU LESCOMBES



PLAN DE MASSE

Toutes les villas ont été conçues pour optimiser les espaces intérieurs et garantir le meilleur 
confort de vie. Les grandes ouvertures dans le séjour favorisent les apports de lumière naturelle 
tout au long de la journée avec des expositions Sud ou Ouest.

Toutes les villas bénéficient de grands séjours donnant directement sur les cuisines aménagées, de 
salles de bain et/ou salles d’eau contemporaines, de chambres confortables équipées de placards 
aménagés, et garage attenant selon les plans.

L’ouverture sur l’extérieur fait partie intégrante de cette conception dédiée au bien-être : jardin 
clôturé paysagé et terrasse en bois prolongent ainsi les pièces de vie.

Dans un jeu de volumes généreux, toutes les villas bénéficient d’un local vélo intégré, permettant 
de sécuriser et de profiter pleinement de rangements complémentaires, afin de satisfaire les plus 
grandes exigences.

PARQUETPLACARDS
dans les chambreséquipés

PARKINGS OU 
GARAGES PRIVATIFS

LOCAL VÉLOS
Individuel

CUISINE & SALLE DE BAIN
équipées

BAIE VITRÉE DU SÉJOUR
à motorisation électrique Somfy

PEINTURE  GRAND CARRELAGE
lisse sur les murs 43x43 cm

UN ESPACE À VIVRE ,
AVEC DES PRESTATIONS SOIGNÉES

PARKING
EXTÉRIEURJARDINS

PAYSAGÉS
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SANTÉPARC LOISIRSSERVICES PUBLICS LIGNES DE BUS

S E RV I C E S

1,3 km   2 Centres Bourg (Eysines, le Haillan) 
tous commerces et services de proximité

Entre 1,2
& 4,5 km

700 m 4 Écoles maternelles, primaires, crèches 

< 5 mn   3 Centres commerciaux  
(Intermarché, Super U et Leclerc) 

2 Collèges, 2 lycées 

T R A N S P O RT S
180 m  Arrêt La Clide ligne bus N° 38

950 m  Tramway ligne D : Station Les Sources 

1,3 km  Tramway ligne D : Station Eysines centre 

5 mn   2 futurs Parcs relais voitures Tram 
de 750 places 

S I T UAT I O N

5 min Gare SNCF de Bordeaux Saint-Jean

15 min Bordeaux Centre ville

40 min Bassin d'Arcachon et plages océanes

15 min  Aéroport international Bordeaux Mérignac

L O I S I R S

2 km Domaine sportif du Pinsan
 (skate parc, piscine, tennis, stades…) 

900 m   Plaine des sports des Girondins de Bordeaux 
(salle de sports, restauration…)

2 km   Le Plateau : centre culturel avec théâtre, 
cinéma et médiathèque 

3 km   5 Parcs à proximité (Lescombes, Vigean, 
Gramond, La Forêt, Derby) détente & loisirs

3 km Golf Bordelais (17 trous)

2,5 km 2 Salles de spectacles : le Vigean et l’Entrepôt 

1 km Le Centre d’art contemporain de Lescombes


